Relais

Stéphanie BOUCHET,
responsable- animatrice
vous accueille au Relais :

Assistantes

Maternelles :

Permanences :
 Lundi : 8 h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
 Mardi :
 Jeudi :
 Vendredi :

13h30 à 17h00
13h30 à 17h00
13h30 à 17h00

Un lieu d’accueil
Un lieu d’information
Un lieu de rencontre

Animations collectives :

UN SERVICE GRATUIT
ouvert

à Marcillat en Combraille

au Relais :
à Pionsat :

Vendredi : de 9h00 à 11h30
1 mardi / mois à Villebret
à la salle des fêtes de 8h30 à 11h30

Assistantes
Maternelles

Mardi : de 10h00 à 11h30 (psychomotricité)
Jeudi : de 9h00 à 11h30

à l’Accueil de Loisirs

Relais







3 an

aux enfants de moins de
S
aux Assistants Maternels
aux parents
aux candidats à l’agrément
aux professionnels de la Petite Enfance

Relais Assistantes Maternelles
Centre Social Rural
94 Grand Rue
03420 Marcillat en Combraille
04.70.51.60.80.

Communauté de
communes

du pays de
Marcillat
en Combraille

Communauté
de communes

de Pionsat

Centre Social Rural

stephanie.ram.marcillat.pionsat@orange.fr

ligne directe du RAM : 04.70.51.75.93
Imprimé Par Nos Soins

Permanence téléphonique, accueil au Relais

Pour les parents :







Une aide dans leur recherche d’une
solution de garde d’enfants
Une mise à disposition d’informations sur
leurs droits et les démarches de
parent - employeur d’un(e)Assistant(e)
Maternel(le)
Des réunions thématiques sur
la petite enfance en faisant appel à des
intervenants extérieurs.
Médiation avec l’Assistant(e) Maternel(le)

Permanence téléphonique, accueil au Relais,
Réunions, sorties...

partager
un espace
de jeu avec
d’autres
enfants...






Une information sur l’agrément, la
législation :les contrats de travail,
Convention Collective...
Des réunions thématiques sur la petite
enfance faisant appel à des intervenants
extérieurs
Service de prêt de revues spécialisées,
livres et jouets.
Médiation avec les parents.

Une écoute des attentes de chacun,
des offres et demandes de modes de
garde,

accueil des enfants

de 0

Pour les Assistant(e)s Maternel(les):


S’éveiller à la lecture ,
comptines
et jeux de doigts,
danses enfantines
éveil sonore

Découvrir

gym des
petits…
et jeux de
motricité

à 3 ans

accompagnés par
un(e) Assistante Maternel(le),
un parent,
une garde d’enfants à domicile

Un lieu de rencontre entre parents et
Assistant(e)s maternel(le)s
Jouer avec
peinture, pâte
à modeler,
graines, p’tits
papiers…eau,
Sable,
patouille !

Une médiation entre parents et
Assistant(e)s Maternel(le)s

Un échange de pratiques
professionnelles
entre Assistant(e)s Maternel(le)s

